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on ne pourra par aucune substitution reelle de la forme
x0 = a0 X0 h- (Jo Xt -+- . . . -t- xfl Xn,
.  .	x\ = «i X0-4- 6j X, -4-. . .-t-Xi X,,,
(a)
............................. i
#„= anX0-4- (3rtXi-K . .-+- x«Xw,
le transformer en un autre polynome tel qite
(3)	- X* - Xf - . . . - XI -4- X|+1 -4- X£+2 -k . . h- X« ,
A1 etant different de z. C'est ce cas particulier auquel se ramene
imme'diatement le theoreme general que nous aliens e*tablir.
Et d'abord on pent supposer k >> j, car, s'il en etait autrement,
on resoudrait les equations (2) par rapport aux inddtermindes X,
et Ton raisonnerait sur cette nouvelle substitution a coefficients
rdels comme ceux de la propos^e. Gette resolution d'ailleurs n'est
jamais impossible, car, en nommant pour un instant 8 le determi-
nant relatif aux Equations (2), on sait que 1'invariant du poly-
nome (i), a savoir ( — i)'+l, sera le produit de 1'invariant du poly-
nome (2) dont la valeur est ( — i)A+1j multipli^ par le carrtS de S;
et cetle relation montre que S n'est jamais nul.
Gela pose", parmi les diverses Equations auxquelles les coefficients
de la substitution (2) doivent satisfaire, on voit s'offrir en premier
lieu celle-ci :
qui ne pourrait ^videmment 6tre v^rifi^e que par des valeurs ima~
ginaires des quantite"s a, si 1'on avait
<x0=o,        ai = o,        ...,        «j-=o.
Or on va voir comment, en admettant la substitution (2), il est
possible d'ende"duire une nouvelle, qui, changeant le polynome (i)
en le polynome (3), .ait ses coefficients re"els, et de plus pre"sente
ce caractere que I'mdetermin^e X0 ait disparu dans les expressions
de .#<,, %i, ..., ^_(. Comme on suppose k >> z, k — i sera au
moins egal a z, et, les conditions pr^c^demment ^nonc^es se trou-
vant r^alis^es, notre tne"oreme se trouve par la me'me de'montr^.
A cet effet, nous commencerons par remarquer qu'on peut,

